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(54) Brosse a dents jetable alimentee par un distributee jmeurnatique integre de dentifrice liquide. 

(57) Brosse a dents jetable alimentee par un distributeur pneu- 
matique integr6 de dentifrice liquide. caracte>is§e en ce qu'elle 
comporte une poignee compacts fermee 2 contenant un reser- 
voir 6 de dentifrice liquide relie a une pompe miniature 8 a 
chambre de dosage 11. sertie de facon etanche sur le reser- 
voir 6 et destinee a distribuer le dentifrice au jeu de potls 3 
situe sur la tfite 1 de ladite brosse sans risque d'ecoulement 
pendant son transport 
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La presente invention concerne une brosse 

a dents jetable alimentSe par un distributeur pneuma- 

tique  integre de dentifrice liquide. 

La duree de vie des brosses a dents quelque 

soit la qualite de leurs poils est g§n€ralement limite*e 

a environ 90 utilisations  (soit environ 30 jours a rai- 

son de 3 brossages par jour)  afin d'obtenir un brossa- 
ge efficace. 

Des brosses a dents,  a manche.distributeur 

utilisant un reservoir rechargeable a piston,  sont de- 

critesdans les FR 2 354  145, FR 769 734,  et _le - 

FR 2 256 740 de"crit une cartouche pour brosse a dents 
a reservoir. 

Pourtant ces brosses sont encore relative- 

ment encombrantes et ne garantissent pas une et.anch§ite 

parfaite. Ceci en raison de la conception meme des pom- 

pes utilis&es et du type de liaison entre ces pompes et 

les reservoirs. De plus, ces pompes sont complexes et ne 

permettent pas un dosage precis de dentifrice* 

La presente invention permet de remedier 

a ces inconvenients en proposant une brosse a dents 

jetable alimentee par un distributeur integre" de denti- 

frice liquide comportant une poignee compacte fermee 

contenant un reservoir de dentifrice liquide relie* a 

une porape miniature I chambre de dosage, sertie de facon etanche 
sur  ledit reservoir.  Cette pompe.doseuse permet i'ali- . 

mentation en dentifrice liquide du jeu de poils de la 

tete de la brosse, sans risque d'ecoulement pendant son transport. 

Compte tenu des  imperatifs d 1 e'ncombrement 

minimum et de precision du dosage,  lfinvention utilise 

de preference une pompe doseuse miniature VF5 9 mm fa- 

briquee et commercialisee dans le monde entier par la 

societe VALOIS.  Cette pompe grace a son cout relative- 

ment bas,  sa tres faible taille,  sa precision de dosage 

35    (notaroraent pour un volume de 50 mm3),sa conception sim- 

ple et  sa parfaite e"tancheite convient parfaitement 
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pour 1'invention et trouve ici une application tout a 

fait nouvelle. La liaison entre la pompe et le reservoir 

peut etre realisee simplement par sertissage ce qui per- 

met d'obtenir une Stancheite totale et  le risque d'ecou- 

lement de dentifrice liquide  est alors nul.  Grace a 

l'extreme miniaturisation de la pompe doseuse VPS 9imn» 

il devient desormais possible de realiser diverses for- 

mes de brosses avec un enconbrement reduit et 

des  realisations esthetiques, 

Afin de permettre environ 90 brossages, il 

est necessaire de prevoir un reservoir a dentifrice d'un 

volume total compris entre 1500 et 4500mm3 (par exemple avec un 

diamStre interieur de 9mm et une longueur de 7 1 mm). Ce 

reservoir est,  apres remplissage et sertissage a la pom- 

pe doseuse miniature,  enferme a 11 interieur de la poignee 

de  la brosse.  Le conduit d'echappement de  la pompe abou- 

tit au milieu des poils de la tete de la brosse permet- 

tant l'amenee du dentifrice liquide sur la partie utile 

de  ladite brosse. 

Ainsi,  la poignee renfermant le systeme 

distributeur,  est-elle completement etanche et possede 

des dimensions trSs faibles permettant  la realisation 

de brosses de taille reduite comparable a celle des brosses clas- 
ssiques de voyage.voire plus petites afin d'etre transporters dans un 

sac & mains* poche.... (de l'ordre de 15cro de long pour un diametre 
exterieur de 13 cm dimensions hors tout". 

Le reservoir est done monte de fac.on mobile 

longitudinalement 1 l'interieur de la poignee et est uti- 

lise    comme element de manoeuvre de la pompe au moyen de 

preference d'un bouton poussoir venant s1 engager par exemple par une 

fenetre menagee sur la poignSe dans un enfoncemeht de la paroi laterale 

du reservoir. 

Le poussoir est avantageusement realise avec 

des rainures superficielles pour faciliter son actionne- 

ment. Le mouveroent longitudinal du poussoir en direction 

de  la tete de  la brosse provoque  le mouvement du reservoir 
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dans la meme direction et la compression du ressort de la 
pompe doseuse (une course de 6 mm correspond avec la VP5 a une 

dose de 50 mm3). Le poussoir    revient ensuite autoraatique- 
ment I sa position de repos. 

5 L'amorgage de la pompe s'effectue par des mou- 

vements successifs du poussoir qui provoquent la montee 

en pression du liquide dans  le reservoir, 

Dans un autre mode de realisation de 1'inven- 

tion,  il est possible d'adjoindre une buse perm«ttant une 

10  pulverisation du dentifrice ou de tout autre principe 

actif au niveau des poils de la brosse. 

On peut egalement realiser la brosse avec una 

tete jetable et une poignee a recycler ou a recharger. II 

suffit pour cela de  fixer ladite tete de fa^on. amovible 

15  sur la poignee par tout precede de  liaison classique tel 

que taraudage,  enc1iquetage..  Ce mode de realisation con- 

vient plus specialement pour des articles de luxe, 

L'invention sera mieux comprise a l'aide de 

la description et des dessins annexes qui vont suivre 
20  sur lesquels : 

la figure 1  est une vue de profil de la bros- 
se de l'invention avec une coupe partielle de la tete, 

la figure 2 est une coupe partielle de la poi- 
gnee avec  le reservoir et la pompe miniature sertie, 

25 la figure 3 est une coupe de  la pompe VF5 

9 mm de la societe VALOIS, 

La figure 1 represente la brosse de l'inven- 

tion avec la tete  (1) soud6e sur la poignee  (2),  les poils 

(3),  le conduit de distribution (4)  du dentifrice liquide, 

30      le bouton poussoir (5). 

La figure 2 represente une coupe partielle de 

la poignee  (2)  avec le reservoir  (6),  le conduit d'aspira- 

tion  (7) de la pompe miniature (8) sertie sur le reservoir(6) 
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Le bouton poussoir  (5)  s'engage par la 

fenetre  (9)  dans un enfoncement  (10) de la paroi du re- 

servoir  (6) . 

La figure 3 represente la pompe miniature 
5    (8) VPS 9mm de la societe VALOIS. 

Le fonctionnement du distributeur et de sa pompe (8) avec sa capsule 

a sertir (17) et ses deux joints d'gtanchgite (m s^ffectue de 

la manifcre suivante : 

- en position repos s  la chambre de dosage 

10    (11)  est remplie de liquide. En moyenne trois actions 

sur le poussoir  (5)  sont necessaires pour amorcer la 
pompe (8), 

- mise en pression :  l'action du doigt sur 

le poussoir  (5)  entraine une montee en pression du liqui- 
15    de dans la chambre de dosage (11), 

- distribution :  le liquide gtant incompres- 

sible,  le piston (12)  se trouve immobilise dans sa cour- 

se descendante. L'action du doigt se poursuivant sur le 

poussoir  (5)  obligeant la soupape  (13)  a descendre, 
20    I'orifice  (14)  de soupage  (13)  se trouve degagg du pis- 

ton (12)  et penetre dans la chambre de dosage  (11). Le 
liquide est alors Svacue, 

- en position basse :  la distribution est 
terminee. Le mecanisme est en bute, 

- aspiration : sous la pression du ressort 

(15)  le piston (12) a repris sa position- De ce fait, 

I'orifice  (14) de soupape (13) est isolg de la chambre 

de dosage  (1.1). Le ressort de rappel  (16) ramene l'ensem- 

ble mobile vers la position repos. La depression crgge 
30    par ce mouvement aspire le liquide qui remplit la chambre 

de dosage(ll). Ainsi la brosse est prete pour une nouvelie utilisation. 

Bien sQr diverses modifications peuvent etre 

apportges par l'homme de l'art aux dispositifs et procedes 
35    qui viennent d'etre decrits a titre non limitatif sans 

sortir du cadre de l'invention. 
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RE VESICATIONS 

1. Brosse a dents jetable. alimentee par un 

distributeur pneumatique integre" de dentifrice liquide, 

caracterisee en ce qu'elle comporte une poignee compacte 
ferraee (2) COntenant un reservoir (6) de dentifrice liquide relie 

& une pompe miniature (3) a chambre de dosage (11) 

de faqon etanche sur le reservoir  (6)  et destinee a 

distribuer ie dentifrice au jeu de poils (3) situe sur la tete(l) 
de ladite brosse sans risque d'ecoulement pendant son transport. 

2. Brosse a dents selon la revendication 1, 

caracterisee en ce que le reservoir  (6)  est tnonte de fa- 

qon mobile  longitudinalement a I'interieur    de la poignee 

(2).et  est utilise comme element de manoeuvre de la pompe 
doseuse miniature  (8). 

3. Brosse a dents selon I'une des revendications 

precedences,  caracterisee en ce que le mouvement longitu- 

dinal du reservoir  (6)  est effectue au moyen d1un bouton 

poussoir  (5)  venant s'engager par une fenetre (9) menagee 

sur la poignee  (2) dans un enfoncement  (10)  de la paroi 

dudit reservoir  (6). 

4. Brosse a dents selon 11une des revendications 

precedentes,  caracterisee en ce que  l'amorcage de la pompe 

s'effectue par des mouvements  longitudinaux successifs du 

bouton poussoir  (5) . 

5. Brosse a dents selon l'une des revendications 

precedentes,  caracterisee en ce que le reservoir  (6) de 

dentifrice liquide a un volumecompris entre 1500 et 4500mm3 et en 

ce que  la course du bouton poussoir  (5)  est limitee a 

6 mm • 

6. Brosse a dents selon lfune des revendications 
precedentes, caracterisee en ce que la tete (1) de la brosse est sou- 

dee sur la poignee (2) de facon a etre jetee apres environ 90 udlisations. 

7. Brosse a dents selon   la revendication 1, 

caracterisee en ce que la tete (1)  de la brosse est fixee 

de fagon amovible sur la poignee (2)  afin d'etre jete> 
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apres environ 90 utilisations et remplacee par unc tSte 
neuve. 

8* Brosse a dents selon la revendication 7, 

caracterisge  en ce que  la poignge compacte  (2)  est des- 

tinee a etre reutilisee apr&s recharge   du reservoir (6). 
par la base. 

9. Brosse selon l'une des revendications pre*- 

cedentes,  ca^acterisee en ce qu'on lfutilise dans des 

applications medicales et pharmaceutiques. 
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